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'C'est l-a rentrée !

Vous éti.ez peut-être encore en
vacances sous 1es troPiques lors
de l tassemblage cie ce numéro clu
Canard Folk. le mois Prochain,
vous nraurez Plus d'rexcuse : nous
vous attenclons donc 1e narcli
29 septembre à 20 heures au 72
rue de Norrnandle, Koekelberg,
orès cle la station de métro'Sinonis, pour l t assernblage ilu
nuroéro 55. Yenez nous raconter
vos souvenirs ...

T,9 CÀNÀRD I'OLK DEI\TEIIAGE

T,es lecteurs fidèles surchageront
une fois de nlus leur carnet
dratlresses : nous déurénageons .
Seul Ie numéro change , i1 clevi,ent
le 72 cle la même me, cel1e de
Nornancli-e, 1080 Bruxelles. Le
té1éphone changera, nais quand ?

Prévoir 1es déIais de 1a RTT est
aussi hasardeux que prévoir 1e
tenps quril fera ...

Ont collaboré au présent nunéro

Dessins : Melek Ahnétinsky,
Iaurent lixier.

I\lise en page : Claire leenders .

Rédaction: I'farc Bauduin, Jsru1y
Falize, Roland Onzia.

Assemblage du précédent numéro:
lfarc Baucluin, Johan Buyens,
Anne.et Claire Leenders.

CSCI S'ADRgSS3 A VOUS ! !

... q.ui al-l-ez, régu1ièrenent ou occa-
sionnel-lement, à un bal, un concert
ou un stage, qui faites partle cltun
groupe cie nusique ou cle clanse , . .

Des tracts de petit format, qui
présentent 1e Canartl Folk en clonnant
les renseignements utiles, sont
disponibles.

11 suffit dren cléposer un petit
paquet lors drune activité folk :
nous renilrez-vous ce service ?

Si oui, si.gnaLez-le nousr pâT
exemole en nous téléDhonant au
02/425 45 62 ou en nôus écrivant.
lilerci clravance.!

Vous desslnez ?

9nvoyez-nous vos d.esslns pour
qutlls soient publiés : nous en
ûlEnquons.

Àbonnenent de '12 numéros: 4OO 13 pour
la 3e 1g io-ue ( 4 60 F3 pour 1 | é trange r ,payables par mandat postal ou par
eurochèque 1ibe1lé en F3), à vèrser

, sur le couote l1O-Ol5?148-80 de I'b,rcrBaurluin, ?2 rue cle l{orrnanclie, 1080
3ruxe11es.

Conuent recevoir ce journal-

Dorénavant, si, votre exenplaire du
Canard Folk porte un ?OIllî ROUGE sur
1a couverture, ctest que votre
abonnement vient à échéance. Utilisez
donc Ie bulletin de virerrent qui est
joint, si vous habitez 1a Belgique.

soNGlZ Â VoUS REA3oI{}i-ER !

larif des publici-tés

II{FOR}.IATIONS DE D:'RNI3Rs UII'1'ÎE

9rblici-tés commerciales : 1.OOOF 1a page,
6OCi la demj--page, J50F le quart.

fub11c j-tés non comaerclales:moitié prix.
Attention: si vous nous envoyez une
maquette, songez à la faire un peu
plus grande (drun tiers environ) que
1e foru;at final qui sera publié.
ooooooooooooooooeoooooooooooooooooo

ROTRE IETJEPHOIÎE . 02/425 45 52
a
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Houssi ( Lièee ) ,le 1 2/9 à 't +nz
f6te des noissons (traditions),
animation par Jeanine T,eurquin
et lucien thonon. Rens: Jean
It-orkain 041/87 41 46 .

Stage cie danses yougoslaves à
liège du 6 au_ 8,/1t. Rens: Jeanine
Leurquin O41/42 49 78.

VîRVISRS C5]{TRAI joue Ie 1O/1O à
1'Os à l'IoëIle ( 153 av.E.l'lax,104C
Bruxelles) ,Ie 17/1o à l{aestricht
(org:i'/im Bosnan) et .toute la
àeràir," du 17 au 21/11 à Iê
Sana1if,4l1e à Bruxelles.

Les DTJBIINERS joueront au centre
eulturel de T/oluwé St Plerre 1e
1/10 à 20hlo.

Â IOU.VAI}I-IA-N:UV3, ha1l Asora. 21h
\g th 0: bal o"s""i;é -p""-i""'- '^'
Olassi-fo'l kikot.

Rencontre internât.d tépinettes et
cithares en Hte-Saône 9-11/1Oz
corfèrts, expo, colloque r concours .
Rens :ADDII'1, Hôte1 du Départenent.
3P349.70006 Vesoul Cedèx.té1
84/76 7o 70 ou 8.4/ao j6 i5.
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?oints noirs :I,e Iaboureur, cle
café fol-k qu'il était, e viré au
jazz et à la ch.anson. I'e t'Sleuteleat
lriulte, en gartlant peut-être uD
nininuu rle fo1k. Ies reneontres clu
Crousse ne sont DIus oue tles atellers
de musique.

?oints roses : Henri Vanclenberghe,
ex-animateur ilu Sleutelgat et organi:
sateur' du festival Srosèllarourrré un
club à Grinbergen, dlans un anci.en
Eoulin - un l1eu touristique - avec
1r j,ntentlon alty organiser un concert
Dar uoi.s.

Itad.reese ctes concerts : tommennolen-
straat 18, Gritrbergen.

D'autre Dart, un eafé Bchaerbeekois.
le FR3ilCH CANCAN, sltué 95 lle de
Jérlsalen, 1O3O 3nrxelles, téI
215.91.J0, organise régulièrenent cles
concerts tle tous genres. fl prévoit
une soirée folk chaque venclrecli cle
septembre excepté 1e 11, à 20 H 30,
aniuée par A. Vanclonber et T,. l4atthis
(qui est-ce ?). Ce qu'11- sera possiÏile
tlry faire reste un mystère à élucld.er.
I,e SEROIANI PEPP3RS, quant à lui, 14,
:rue de ?avie, 1O4O Sruxell-es, se consaere
exelusivenent à 1a musique irlanilaise
une fois par uois.
Enfln, plus notlestement, quelques oer-

sronnes envisagent clrou.trrir.r Deut-être un
lour oar semaine, un lieu'de rencontre
sans progranme encore bien défini. Une

Ics activités folk à Srlxelles

u.B.

DU N9UF AU lrlUSEt INSTRIT-I\ENîAI

Petit à petit, le ousée instrumental
tle 3ruxe1Ies trouve les moyens clrerposer
une part crolssante iles trésors ourildétient. Ainsi-, ile nguvelles sailes
viennent cle srouvrir bu public au
numéro 17 du Petit Sablon, sur le coin
de la rue cle la Régence .

Un coulolr agqéablenent neuplé de
clarlnettes ilranour, -flûtes. hautbois,
bassons. tous disposés clans des vitrlnes
elaires et bien ilocunentées. nous mène
tlans une betite sa1Ie mrrquée Dar
lremorei-nte ales Sax.Conment ne pas être
séduit, une fois cte plus. Dar 1'étrangeté
du trombone à sept pavillons et par IaIa robuste éIégance clu saxhorn contre-
basse ?

Une pensée reconnaissante aux cé1èbres
Dinantais, et nous volci au but cle
notre visite : la pièce consacrée aux
instruments tradi-tionnels. où notre
regard est tlrabord attj-ré Dar une
vitrlne contenant d.e splendides vi.e11es,
un nyckelharoa et un tlmpanon. Suivent
les eornerouses, Ies guiubariles, l-es
accordéons (1'un d,tentre eux est
dénonté), les coriles (dont un crrvth
gallois).
Drautres vltrines oarsènent le chenin

clu retour, qul ee te:mlne tlevant une
granrre évoouant Victor-Charles
Mahillon, le fonclateur.

A ses Dieds, une cloche a fail,l-i
échapper à notre regaril. C:'est
Dourtant un lngtrument traditionael
blen d.e chez nous !

Heures drouverture : Darili, jeudi.
saneali de 1! H l0 à 16 H 30, uercrecli
de 16 H à 18 H., ilimanche cle 10 H30 à
12 H 10.
9ntrée gratulte.

ùt.B.

s( f
\(^

f ieanine leurquin nous slgnale' -qure1le a reneontré lraccorcleur
,parfait, eoupétent, pas trop cher,
et tout et tout. I1 srappelle
Bayruontl Gérard et aecordè vos
acoorcléons au 22 de la rue de la
Résistance, 4940 lrooz (entre
Liège et Verviers).



Ia nouvelle édltion clu guide
clraciresses folk pour la Belgique
etGEyffi vient de paiaitre.
911e contient 1200 adresses ile
groupes, organisations, ciisquairês1 ...
Si vous tléslrez y être mentionné
gratuitetrent, écrlvez à Stichti.ng
Volksnuziek Nederlancl, postbus 331,
]SOO AIt Utrecht, Pays-3as. Pour
se Ie proeurer, versez 8,5 florins
sur le conpte giro 358O5O0 tte
cette associ.ation.

Un nouveau trinestriel a rnr Ie
',.Jour au itébut tle cette arurée :
,- Cé1esta. consacré à Ia fabrication
,.ffirioenis de uusique. Le nc 1

", 
contient cles articles sur 1a

1l fabrication d'embouchures de
clarlnettes et saxophones, sur
lrharmonium, sur la taill-e cles
anches de hautbols, sur un type
de coIle, etc, ainsi que cles
annonces. Abonnenent 350 F sur Le
comDte 001-1586267-95 d,e Célesta.
G.Gèzellelaan 89, 25?o h.rurs.

Ia Volksdanscentrale voor
Vlaanderen, St Vincentiusstraat
26 A, 2018 Àntwerpen, réédite les
5 recueils "Een balavond", alont
Ies de scriptïiiE-d-âEe é ont
été reuraniées. Prix: 6OF pi,èce.

Iaurent Tixier, ancien profes:
sionneL rrDegsi-n Humoristique ",
soÈreur tle viell-e en Vendée,
nous envoie cles d.essins pour
illustrer le Canarcl. Merci. !

Iæ 31/'lO, cles musiciens organisent
à St Niklaas, rue ilu collège, un
ba1 avec entre autres le Srabants
Volksorkest, ilans 1e but cle récolter
rles foncls peroettant de poursulwre
les rencontres cle violoneux
(Speelnanstreffens) en pays flanancl.

Farantlole drÀnclerlecht organise. 14
séances de danses 1e lundi du 7/9
au 14/'tz à 2oh, athénée Sraco-ps, 78
rue cle la Procession, 1C?O Bruxelles,
au prix de 300F., Rens: 343 83 13
(Brigitte lansl-ols) ou 559 06 30
(Frans Freson).

t
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IE DIUSE9 INTERI{ÀTIONÂI, DU CÀRNAVAI EÎ
DU UÀSQI-J A BINCIrE

Ia petite cité hennuyère si fière de
ses anciennes fortifications'
srenorgueilllt depuls 1975 clrune
vaste coll-ection sans cesse granctis-
sante. Une iclée tle lilessieurs Raoul
Drfour -tle 1a fédération touristlque
du liainaut- et Sanuel Glotz - prenier
conservateur-. Ce uusée hébergé tilans
une ancienne'écoIe ouvre une porte sur
l-e nontle.

T,e conseruateur acluel, h Revelartl
arrive à acquérir tles pièces, souvenirs,
instrrrments et autres objets venant
des 4 continents. mêoe de ltOcéanie.
Les exoositions tennoraires offrent
1'occasion ile nettre en naleur les
riches collections qui tlornent
no:rualement dans les réserves. Ainsi,
à oartir cltoctobre 87. on lrésentera
cles costunes, cles tableaux vivants et
cles ohotos sur les tratlitlons autri-
chiennes, Eurolalia aitlant !

Ies G11les. . .
IT-E-fË'oi que cette manifestation clu
nardi gras encadrée oar 6 semaines ale
oréparatifs,de ba1s, cle concerts, tle
clanses (aveô ce curieux pas saccadé sur
musique cle tanbours) et toutes sortes
d'activltés folkloriques est un point
cle nire. Cette année, ras noins cle 700
Gilles oarticipèrent evec leurs lourils
et coûteux heaunes en plurces draulrrrche.
Une sonorisation au rousée vous permettra
dle revivre avec les dias cette oériode
faste qui attire des nill-iers cle touris-
tes.
ile notre Davs . . .
Dê nonbreux àannequins portent 1es cos-
tuues et masques des carna'vals ilrautres
régions ou uontrent Les atours des
oierrots, colonbinesr arleouins et
malnts seigneurs légendairee. Vous
serez étonnés tle lraupleur que les
carnavalg et laetare counaissent en
Belgioue. Qrelques nilliers de
conèitoyens sont souvent occupés tle
fi.n novembre Jusquren avril à préparer
cortèges, sorties et autres facéties.
Blancs rnoussis. heclechsaann Hapetchâr.

lanznariechen (É\rpen), .Âjoenen (Âalst)'
et tle nombreux géants (GuuSrasse, Antigoon,
les fils Ayuon) sout quelques écbant1l-
lons de notre patrlnolne culturel.

et_dg nonde gnlisr
Iorcénent il faut se r€streinilre.
En 9urope centrale ce soat l.e
Basler hssnacht (Bâfe) et les
groupements en Forêt Noire qui
présentent le caractère le olus
eolorj.é, voire Ie plus inpressionnant
avec 1es l{ildenânner et leurs costumes
qui DreDneut beaueoup tlrampleur.

Les trad.itions fatines étant moins
présentes, i1 exi.ste une imrcortante
collection clrorigine slave qui a
beaucoup à voir avec iles croyances
superstitieuses. Pologne, lchecos-
lovaquie et les pays des Salkans otr
I'effet tle lrIslan (défense d'utiliser
cles inages) entrave un Deu Ia sève
oopulaire.
Pour 1rÂuérique latine et lrAfrioue,

ce sont surtout lee influences fétichis-
tes et anlnistes qui étonnent, beaucoup
drélénents renvoient directement à une
sorte de thérapie et une uéclecine
oopulai.res Darfols clouteuses.

lilais LrAsie étonne Dar son raffinenent:
Les créations lntliennes assez hiérati-
ques, le lVa jang capricieux acconnagné cle
musique Gamelan lors cles spectacles
ilranatiques, 1es uonstres tibétains et
Itart raffiné cles Chinols. lout un
univers oriental et assez nystéri-eux!

11 est clair qutun voyage autour de
cette planète peut se faire à Sinche!
Rue de 1'Eglise 7f3O Bincher
rfi. 064/33.57.4:-.

R.O.

Editions nusicales en néerlanclais
o

son dlans Irâue et la bouche) relate
150 ans tltactualité flaningante avec
Ies Zangfeesten ilu Algeureen Neclerlancls
Zangverbond, Jadis une association
aveq uâ certain profi-1 pc:itique " maisqui senble évo]-uer vers le pluralisne.
les auteurs, Hendrik V/illaert et Jan

DewlLd.e brossent un tableau assez
raoide ilu Vlaamse liecl avec Peter
Benoit, VJillen cle }Ieyer qui alla
enseigner Ie chant en groupe;
Preutlhonue, etc. Nostalgie quanil tu
nous tiens ! (Lannoo Anz. Vrijheid-
straat 30, 2000 Antwerpen)

lout différent est 1e uagnifioue
livre rlu ehansonnier et trailucteur
Ernst van Altena : "Daar i.k tot zang
wortl aangespooriilr - Darce quron urinci-
te à chanler -. Le ooète y rassemble
cles textes cles granils troubad.ours
occitans comme Ltarcabru, Sernard cle
Ventad.orn, Jaufré Rudel et Leurs
poèmes ehansons parfois bien rouanti-
ques et courtois, clrautres foi.s
cltune incroyable vercteur qui désar.-
çonnera certains hlstoriens Dar sa
corurotation oaienne.

Ie traduûion des vers en langue
néerlanclaise est très réussie et il
est seulement tlorornage Que cette étude
tloive laraltre ilans une langue aussl
raarginale.

fueIle fresque des 12è et 13è siècIes
et quelle source ilrinspiration oour
beaucoup cltertistes folk actuels (Ies
nusiciens d.e Provence - I'Iartina et
Rosina de Peire... )
(Eaitions Ânbo)

R.0. 5



Y ,e $gDN ... IBI$.IùSE !
TI ù10t1O

Description : Jenny Falize.

Origine : Danse serbe enselgnée par
lGiââlFlt:-fica Ilijin, Drofesseur à
1 | Institut ile musicologie de
Selgracle, au stage cle tlanses
yougoslaves, liège 1951)

Référe4ces : aliscographiques :
ffire Fesr:.vai Dubrovnr.k :
Rits rP rÆ - o1o1 - Mio-405-AÆ.
Philips N 06612 R - Yugoslav Rhaosocly.

Thènes musicaux :
fl-ddx ilffis, chacune de 8 uesures

à2tos
3 : B roesùres à 2 tps, temoo beaucoup

plus rariile.
Fornabn
ffiiert.
Les clanseurs se tlonnent les ns à
hauteur cles es, couiles ni-fléchis
et ms légèrement en avant.

Déroulenent : 1è phrase : Ér-
115;;f=F-1 pas du dr. à dr.; 1 pasYou

o.g. clevant p.dr.; 1 pas tlu
clr à dr.; jointlre p.G à o.d.

ldes 3 : I Das tlu S.àC.; joindre o.clr.
àp-g.

lGs 4 : 1 oas ttu tlr. à Ar. ; jointlre
D.g. à P.alr.

lGs 5-8 : id. 4 ues précédentesr Ds et
clirection inversés.

2è phrase : itt. 1è Dhrase.
N.B. : les bs, les ms souPlenent
narquent le rythme et stabaissent à la
fin de 1a tlernière Besure. les claaseurs
se rapprochent légèreuent

B.:Mes 1: vers alr. :1oas clu clr. à dr.
flexlon tles genoux, D. G.
revé (1 tps)
ioindre D.s. à o.clr. et
abalsser 2 fois les talons
(t tPs)

!{es.2-4 t reprenclre 3 fois encore ces
2 tos

!les.5-8: vers'g. : itt 4 mes lréc. ps et
ttireôtions lnversés.

A et 3 sont repris à volonté.
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NÂCrEi{ 3 ITIUSIQUES SCÀÎ{DINÀVES II

Réf, : C 68-67

Nâeken, crest Jean-Pierre Yvert
(accortléon iliatonioue). Yves Drouet
(violoncelle), et Ànatole Senoit
(violon). Nôcken, crest un groupe :
ce nrest ras Yvert plus cleux uusiciens.
Le violon joue le premier rôle aussl
souvent que lraecortléon. tanilis que
le violoncelle nta Das.son pe'reil pour
installer une amblance.

Que1le aubiance ? Celle que vous
lmaginez. parcli, si vous avez entendu
Musiques Scantlinaves I : ces airs cle
tlanse erpriment laracloxalement une
nostalgié, ceIle cles grandes étenclues
lsolées clu Norcl, par le rythue lent
de leur aceo&Dagneuent.

Ie polska ainsl arrangée est présente
cle bout en bout. à ltexception clrune
conDosition de Jean-Pierrè Yvert,
lnti.tulée slnplenent : Nâcken. Les
polskeurs, Deu nombreux dans nos
r{g1ons 1I est vreJ,, n'auront sans
doute guère envie ùe nolsker sur
ce disôue, qui est Dlutôt à écouter.

Ies lecteurs avicles de nons suéd'ois
ou clésireux cl'acheter ce dlisque
superbe en son genre peuvent contacter
Keltia Musique, 29000 Qtrimner, ou
Jean-Pierrs Yvert, 7, rue A1béric-Pont.
59005 lyon.

t[.3.

Zg!-feigenhansl
Les-fîwres-lle poche Golilnann vienaent
cle sortir une nouvelle édition <lu

livre de musique <te 19oB édité en
collaboration avec les trandlervôgel
(=scouts avant 1a lettre): 300 chan-
sons tle Ia grancle Allenagne encore
unie, Autriche Suisse et Alsace clans
des chapltres bien cléfinis (adieux-
uinneliêd = chansong d'amour. bal-latles..)

Chaque fols on nrégente Dartitions
ousieales et textes. A la fin du volume
quelques Dages vous Dermettront clrajouter
des ebsnsons écoutées en eours cle route.
fuelques chants très corurus. "achE1s1ein", ntlrei lilienx. omusz 1 clenn"
.. . rnais aussi quantité ite possibil-ités
rle ttécou'yrir cles chansons àadapter.
(Goldnann/schott tb 33085 12. 80 DM

Canicula : ce sont 4 nusiciens qul
vffiEFae sortir une cassette
([!c03) avec'12 olages tout à fait
dlans le ton clu Sud-ùlest. lblgré Ie
fait guton utilise les synthéti-seurs,
une saveur trad.itionnelle reste
lntacte .

f,es textes cles chansons contiennent
une certaine ironie et Ia verd.eur tle,
oar exercple, trtres son seroletasrr ou
"Ia lbir-et-Ia hilhan (la nère et Ia
fil-Ie ) restent curieuseg. Quelques
comDositlons tlu groupe, cotnlDe
lcastanh prendiu secil et "hilh de
pifre" vont clans fa ur6ne ligne.
Ies instmnentaux, eux, (Congos,

Bal1acla, branlos) ont un rythme
rapide qui fera tles heureux aux
fêtes de la Saint-jean. Domnage
quton nrait au 3éné1ux olus tlrémissi-ons
ou cle supoorts Dour Drolnouvoir Ia
connaissance de ces nenestrbrs ,
c I e st si- vivant !

cassette srintitule "suu béth Dont
clrAvi.nhon" et bé ! toutes infornations
J. Sautloin, I7 Carrèra aleu Generau d.e
Gaulle, F 40130 Capbreton.

surtout Dlus cle tO00 définitions
et articles sur instrunents, styles,
techniques, fornes de création,
mais loi.nt clrinfo sur les artlstes.
Ntenpêchè, i1 stagit d'un outil d.e
travail- tle tout orenier ortlr€ r euiest cltune grande lrnportance Dour ceuxqui savent se clébrouiller en allemand.
Une bi,bliograohie détailIée vous
invite cltailleurs à entamer des
recherches personnelles . 7

lfunchen). R.0.



3/g: rrrsr BERotN,20h3o: 't Kliekske.

4/9: sctu,rRBEEKrle French-cancan, 95
r.ile Jérusalen (215 91 30),2Oh3O:
A.Vanilonber et L.!ûatthls.
OSTEIIDE, Zon en Zee r?Ob:'tKliekske.

5/9: st I{tIlERl,p1e1n air, clerrlère 1a
basilique, 2Oh3O : Klernestlrepp
(fête de la chasse).
BALEUX (Cninay),20h: bal par les
Llacloteus (24h cyclistes cle

',Ya11onle ) .

6/9: SOLRE SUR SAI,IBRE,14h: les
Ouvri,ers Réunis (folre verte).
OUDEIIÂÀRDI, lnfo canplng, 2Oh :
't Kliekske .

SOKRfJKrnusée en plein alr:
rencontre de nuslciens clès 1Oh,
pocliuur libre de 14 à 15h30 près
cle 1 ' oucl kempens dorp, clanse s
sur Ia uarktplein à p.artir de
1 6h3O.Rens : vl,VG Oi 1 /211 433.
Accès gratui.t au musée sur
présentation de son instrunent.

?/9: ltlfifsE,château tte Ia lorge,
20h: tt Kliekske.

1 o/9 ! KoKSrJDg, Re lgeronest, 2oh :It Kliekske.

1 1 /9 : KiIoKICA-II3ISÎ, Kouclekerke, 20h :It Kliekske.

12/92 lru,tllE IE cttr,TgAU,granct p1ace,
rencontres nédiéva1es, 21h30 :
ba1 par les ltlacloteus.
IOON-PIAGE (Calais-Drnkerque ) :
soirée avec Café-Charbon chez
Jacques Legorrec .Logernent
possible .Rens :Lucette Spinoit
ôto/qt 85 40

1 3/9 z nlnzE3,château,après-mlcli : lescuvrieis Réunié 1"on" réserve).
Kl9ttlSICt RK3, B1e kkaartl, 20h :
't Kliekske.

1 8/9 : NÀ!fllR,vieux quartier, fêtes
de wallonle: Nam.

SCiIAER399K, Ie French-Cancanr
95 r-de Jéiusalen,2oh30:
A.Vanclorober et L.ltlatthis.

19/9: NsunrItrLE,après-uirti et soir,
fête pour handicapés: t
Saquants Seyaus.
GOSSEIIES, fête paroisslale,
21h: bal par 1es lûaktès.
NAMIIRrrue Saintraintrfêtes cte
VJallonie: Nan et 3erwette.
HOEIIÂÂRÎ, cour Balson eonnunale,
fête du ralsinrl4-18h:
Brabants Volksorkest.

2o/9 t FARCTENI{5S,ptace, 1 5h3o: Ies
Ouvrlers Réunls.
EILEZELI,ESr solr: E Saquants
Seyaus.
Nf GLINSPO, Ia Chaudlère, ZOh :tt Kliekske.

21 /9 2 N?9Vo9TEREN, Bergerven, 2oh :
't Kliekske .

22 /9 t TOIIEMB9EK,place, 20h: ! tKliekske.

25/9 2 SCHAERBE?K,Ie French-Cancan, 95
r. cle Jérusalem, 2Oh3O :À.Vantlonber
e t ],.ùbtthis .

26/92 CHARLERoI,fêtes de'flallonie:
les ùrwriers Réunisr€.4. au
café Barbuze.
LIEGE, 104 r.St-Gilles, 2Oh3O:
anluraiion (R1f tzans ltfiesse).
IERV(IREI{rBrit j.sh School: jeux
éeossalsrcorneuuses (à confiruer)

27/9: CHARIEROI,fêtes de wallonj.e :
les Ouvriers Réunisre.a. au
café Barbuze.
ÀTH, 18h: E Saquants Beyaus.

29/9 z KogKxLBSRG ,72 r.6,e Normandie ,
2Oh:assemblage ilu Canartl Folk.
19lrîPS3, plaee , 2Oh: I t Kliekske .

30 /9 : BRUrcIT,IS, 1 4h45 :vislte guittée
clu nusée tl'orgues cle keroesse
Ghysels (rens :Fontlation
lvlarinus 761 27 57\.

l/10 : GRrI\B9RGEN, lonnenolenstr. 1 8,
club Goevolk: Dick Gaughan.

4,/1 O : îoURNÀr, fe stlval tle folklore :
E Saquants Beyaus.
SRgSSOUX, sall-e parolssiale t
17h: anioation et ba1 Par les
ùlacloteus.

I

o-È
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8/10: VOLU1'I9 S1 LÀl'BERT,Château
lÎa1ou, 2Oh :conférence rrle Sacré
et les pratiques religieuses
populaires" par J.Ries (rens:
Fonclation l$a.rinus 761 27 57).

'lo/1o. LIEG3, 104 r.st Gllles,2oh3o:
bat par 1es Macloleus (org:
Rif'zans lrfiesse).

1'l/1O. IÂ louvIgR?,ha1l cles ex-oosl-
tlonsrfête ilu Drapeau Rouge,
13h: le s Ouvriers Réuni.s .

Qri organise ?

Iæs groupes suivants seront de
passage en Selgique: lannahtll
iteaveis (roi-novenure), the Easy
Club (ni-clécenbre), Skaz (fin
février), Muszikas (aétut uars),
Àr Sleizi hrz (fln avrll).Des
concerts supplénentalres permet-
traient tle rétluire les frais. . .
Contactez Henri Vanclenberghe au
02/425 38 12 (boulot) ou -
02/269 69 56 (donicile).

Aî?tI9nS

-Chartrcornemuse et accordéon par9.Girarclon, J.Bl_anchard etM.Pichon les 31,/10, 1 et Z/11 à
Liège r Rens: Rendeà-vous au pol_nt
d'Orgue I téL O87/312150 ou 31j794.

-Àccordéon tous nlveaux (Nactine
Cuesta) et danse niveau-novàtt
(Christlan Cr.resta) les 12 êt 'tl/g
à Grlvegnée reentre provincial cle-
la Jeunesse .Rens.et inscr. :Reny
Drbois.20 r.rle la ![oinerie -4822Petit-Éechaln,tél o87h1 li g+.

-Stages organisés per le I[.J.V.,
Van clen Nestlel 23r?OOO Ântwerpen,
téL 03/233 74 242

Gors-op-Leeuw.

Pays-Bas

-Centre Crousse : accorcléon, violon,
épinette au 11 r:ue au 3ois, Woluwé
St Pierre un venclretli par mois, à
2Ch. Portes ouvertes Ie 5/9 après-
mitli.Rens :

-ltis Epineus: muslque un Jeudl sur 2
de 20 à 22t. eu 11 av.du Hoe-frUccle,
les J et 17/9, 1, 15 et 29/10. 12
et 26/11, 1O/12 et. 7/1.Rens:Ilichellne
Vanclen Eenclen, 02/375 01 27.

STAG9S

-lqire verte à So1re sur Sanbre 1e6,/9: divers groupes dont lesouvriers Réunis à partir de 14h.

-4ème festival international cle
foJ-klore à lournai du 30,/9 au4/1O: lta]-ie, lchécoslovaouie.
Pologne, Yougoslavie, Bolfvle'(org:les fnfants du Catieau).

-tsorzée en Àrclenne . 19-20/92
danses d'anioatioir (f'riaa Caussin),

artisanÂt, garderle, stage pour
I à 5 ans (C'wenn Le jeune) et 7 à
12 ans (ùtrrielle Sanseld, Isab.elle
Dagneau). Ren-s: Luc Larlé 084/41
17 88 ou 084/41 10 0J, Paul
Splnoit O1O/41 85 40. I

Exposition 'iAh! Crest la fête au
vfficasses er keroesses" du
4 au 2o/9 de 14 à i8h à tvot_uwé
St Lanbert, nusée coumunal 40 rue
de la Charrette.



DgR ST3ÏNTSCIrJ DAIIZGEICE

Cet excellent groupe autrichien,
forné de cinq nusiciens dirigés par
Rudolf Pietseh, passera en Belgique
au Eois ile noveubre.

A cette occasioa, il sera possible
d'organiser. le séZgp!i_|î/ll- au soir,
une éorree tconcEFiJilôa-rl avec :

lI91 3P,A3ANTS VOIKSOFKESI en 1ère partie
et
DlR S:EIRISCII9 DÀNZGgIGE.

Cela coûte 25.ooc F tout conpris.
les organisateurs intéressés peuvent
contacter Hubert Boone. Iear 19 E.
3092 l(arnpenhout, tét Oi6/65 65 8r'.

PETITES ANNONC9S (gratuites)

au r 47 me Paradis, 42lO
éuront,tél O44/5C 26 40,
cortléon diatonique
ner Bodèle Erlka (asséché

et aecorcl de lti sans tierce) pour
5.500 F, et cherche un accordléon
iliatonique t6læit nodèIe et
un coneertina tylpe Eaglish (notes
de la ganne en al.tenance sur le
clavier droit et gauche).

**:****:É**********************l
*+.****t.***
i Savrz-vorn qu! ... i.r :r**r*.r*
t***
* rérrrcrr Elt r.9.c! pou! y i*.r***+**,Ë+
i rxilorcER i*.*t***+*
* vos AcrrvrrEs I.*****.*t+**** n€ coote qu: 15O F ? *ftê*****+****{**+***+**:}* t* *:}* *r}**!t:t*:f :f tttt *{.Ê

Jeanine Icurquln 041/42 49 78
vencl un accoriléon Hohner notlèle
Erika Ia,lRé pour 7.000 F, avee
la caisse.

*j+**
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QUTBSI-CE QUE L/[ ÎÂNCHAZ ? (suite)

a. : Cette absence ile racines conduit
probablenent à une reorocluction plus
ou Doins déforuée tlu folklore hongrois...
R.: llous entrons pour lran 2CO0 tùans une
ère cle Dartage et clrlnternationalisation
cles richesses culturelles avec ce oue
cela a de oositi,f et aussl tle terribLe-
nent tlangereux car ce ne sont jauais
que certains aspects qui sont sgnouni-
qués à 1'étranger, le côté nfolklorique|
exotique. touristique. voire caricatural
avec un inportant tlegré tte tlénaturatlon.

Dans d'autre donai,nes. Ies Européens ont
aecédé aux artsr oartlaux cte 1lExtrêne-
Orientr au yoga. à ltart culinaine ou tlu
bouquet floral avec Là aussi une imoor-
tante dérive cle sens et une tlégrailation.
11 n'y a Das de raison oour gue lee
danseurs folkre se fassent pas nlaisir
en aDprenant cles ilanses hongroises.
Elles attirent ceux qui aitrent sumonter
cles difficultés et qul se lassent des
répertoires plus faciLes. Crest une
question cle tenoéraroent.

Ltencailrement clans les grouoes qui la
oratiquent est généralement fort bon
en regarct cle ce quton observe pour
d'autres tSrpes dle clanse. Je crois que
cela orovient clu sérieux hongrols lui-
nêne, sérieux qui a clirectenènt été
imoriné aux premiers groupes qui ont
été attirés Dar ce folkloie.
La, dénarche est ethaograohique, nous

cherchons au mieux à effectuer une
reconstltution cle ce gue les ethnogra-
ohes ont fixé comme matériel clans les
vi11ages. Cette rigueur ne plait Das
à tout 1e noncle et les groupes DEti-
quant la danse hongroise connalsseut
beaueoup de détracteurs Dour qui
notatrnent ltauusen.ent ne peut Dag aller
cle pair' avec la rigueur ...
Crest vrai. sans douterque certains

aspects sont un peu négligés. Ia
critique est facile, lrart ...
11 y a énornéoent de choses à travail-
1er clerns ce folklore. Aucrrn uoniteur
ne niera quril ne Deut sratteler à
toutes les tâches que cela suppose.

11 y a des clroses difficiles à apprenclre
soi-nêne et encore olus difficiles à
enseisner (ce oul serait trêne Ie conble
cle la-coroédie): Ie tenpé:'anent oar
exemDle. Les Hongrois crient beaucoup'
sifflent. rient, blaguentr Doclifi.ent
les paroLes Dendant la tlanse pour
faire rire leurs oartenaires ou
voisins. CeIa oet énoroéuent cl'aobiance.
llais qui se sent de tail]-e Dour foruer
1es autres clans ce clonaine?

Donc, crest en toute conscience quril
a une certalne occi.tleDtali'sation
tenlérament cle ces danses.

Mais un changenent tlresprit sroDèle
lentement clans le uilleu belge intéressé
Dar Ie folklore hongrols. Àu clébut, par
Eanque tle références, 1es clanseurs
cherchaient à reprotluire les clanses
sans Boclifier une virgule tle ce qui
nous a\rait été enseigné. Nous ignorions:
que lron nous avalt transmis une
stmcture chorégraohloue svec chaoue 'r'
enregistrement.

En réalité. au village, les gens
tlansent sur cles nélodies clu nêue rythne
mises à la suite lrune cle I'autre.
Les pas. 1es flgures sont repris tant
que lton veut souvent sans ordre précis.
fuelques Dersorules exécutent cles
figures plus comlexes. Avec ce
uatériel cle base, 1es chorégraohes
nontent tles édiflces ingénieusenent et
artistiquement constnrits .

Quand ils ont cles scrupules scientifi-
ques. cela ressenble à ce oue Ies
meilleurs couples danseraient. Si.non.
le roaniérisne et la tlanse classique
sren mêIent et alors tout clevient
possibl-e ... Eals on en est revenu à
beaucoup cle ri.gueur cleouis vingt ans
en Hongrle.

Dans 1a olupart tles stages, on
enseigne simolenent cles oas, dles
figures, oD lance la uusique et
vous inproyisez, corne au village !
Pas question cle rentrer en Belgique
avec une tlanse tren Dochen.

T,es grouDes introcluisent Eaintenant
le travail en imDrovisation pour
oréparer Ie langage chorégraphique
qui servira uItérieurenent à tr'éttifica-
ti.on dtun orogratrlle de spectacle.

hrisoue nous nous référons aux mênes
llialectes tous les groupes ont (ou
d.ewraient avoir) le nêné langage de
base avec leouel chacun bâtit ses
Dropres clanses.

Ctest 1à outintervient la tânchâe,
car elle Deruet à tout Ie uonde
d'aoprentlre, ale revoir, d'entralner le
langage conmun à tous, qr.Di que l'on
fasse au sein cle son propre groupe. 

ë
Plus un travail deuancle de la rlgueur, '

plus Ies risques tle tlérive sont
présents, plus Ia critique ttes collègues.,
est probeble. C'est norual

a. : Plusieurs groupes belges ont
un répertoire cte clanses trongroises.
Collaborent-lls clans ce clonaine ?

R. : Si les d.l.fférents grouDes se
sont un peu bouclé, ltaubiance s'anéliore
nettenent. chaeun accepte oieux et
avec noins de conplexes ilrouvri.r son
travail à la rnre des autres, tle se
corriger en fonction cle lrexpérience
cltautrui. f1 faut beaucoup drhuroilité.

v
ilu
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I,es membres cles groupes se retrouvent
en Dartie enseoble en l{ongrie oenclant
les stages dtété. 11 y a une ambiance
ale vacanees, i.l y a cles nonents lnou-
bliab1es, on oublie un Deu sa chaoelle
et en oointillé une sorte cle supra-
groupe se clessine en tléoit iies cloison-
nements aue lron conralt penilant
l tannée.

Crest lramour rlu oêroe art Dopulaire
qui nous unit tous, ce cloisonneuent
est d.one mesquia et nulsible.
Je suis idéaliste et cela falt des

années que .ie ue bats pour Itatténuer
au oaxinutr. ],à aussi, Ia tânchûe est
inportante ear crest un rappel cle tous
autour tlu nêr-e centre tlrintérêt pour
quelques heures et cer trois fois par
an.

En effet, cette 7è tânchâq aninée par
rrDiivon, térnine 1a saison 86-87.

lrois fols par an. lrorchestre ÀKSAK
de nusique s populaires hongro-rouroaines
a pris f initiative clrorgani.ser une
tânchâs,une avant 1es fêtes de fin
tltannée, eleux ent:e Janvier et juin.

Dr début à Ia fin se clérou1e un
Drogramne s radressant aux clanseurs
novices Jusqu'aux [glgStlggrr . . .
Lorsque lrorchestre était à ses lre-
mi.ers Das, nous Jouions une seule
suite cle danses; les autres danses
passaient sur cassette. A chaque
t4nch4s nous avona essayé clrintrocluLre
une suite suoplénentalre. lroj.s
mois rie travaii soni souvent :réces-
saires oar suite. En ce1a, nous
avons réorienté ]-e travail de
lrorchestre en le centrant surtout
sur 1es Drogranmes dle ùanses hon-
groises et rouEaines de quelques
grouDes qui nous soutiennent cle
plus en p1us. Nous mettons Les
bouchées cloubles, cela nous encouraget
ctest fornidable. I,e trarrail avanee
par Daalers. Des fois, nous stagnons
un Deu penclant quinze jours. La
fatigue sans cloute. l4ais 1es danseurs
contlnuent à nous eneourager.
Ils sont chouettes, vraiment.

Ainsi, nous avons Du fusionner les
deux orchestres à cette 7è tânchâe
lour trois suites cle clanses. I,es
uusiciens cle Divo ont été vrainent
oositifs, ils nous poussalent à jouer.
Itlêne sl certalns drentre nous avaient
tté.ià joué avec cles orchestres locaux
en Hongrie ou en Rounanie, ee fut Ia
nremière fois ouTAKSAK en tant
qurorchestre se Joienalt à un groupe
hongrois. Un granil "contr61e" sur
le tas, en somme.

Itan orochain nous envisageons donc
les trois grancles tânch4e habituelles.

l.tais à ces t4nchâe, tleux nouvelles
tlemandes ont pointé : celle cle ne pas
clevoir attenclre trois mois Dour
retrouver le natériel ensei.gné et
cel1e cle pouvoir clanser olus souvent
avec ltorehestre, ce Qui est totale-
uent différent en roaniabilité et en
anbiance. I,rorchestre aporenct à
trarrailler eux ordres cle lrinstnrcteur:
accélérer, ralentir, reprenclre. etc.
lussl, nous envisageons de petites
tânchâs rclus intinistes tous 1es
quinze jours. Ie venilreili soir, dès
septenbre Drochain. Ainsl le suivi
sera ASSUfê.

Un certain Sacon a d.1t quelque Dart:
"Quancl une ldée nouvelle est lancée,
si fécontle ouisse-t-elle être, elle
se heurte tou jours dltabord à lthylo-
thèse drinoossibiflté. rrCtest lnpos-
sib1e" s'écrie-t-on, les spécialistes
surtout' Fris insensiblenent, e1le
srinsinue clans les esDrlts et retient
dle olus en tlus l-tattention.rl
9ncore au début cle cette année,

quelques moniteurs pourtant imortants
tle notre ttmilieutt pensaient quril
était oeu pensable que Itexpérience
ntânehâen réussj-sse en Belgique.
Paral1èlenent 1es tânehâe avaient lieu
tout tle nêne. Et heureusenent tout
Ie uontle était 1à, ce 23 nai. Dour
constater que cela ^rche !

Une bonne soixantaine cle tlanseurs,
clont un couole venu clu luxembourg,
ce nrest Das négligeable et
1'enthousiasne était généra1.

Ia orogression de ltexpérienee tient
beaucoup au moniteur, à sa fiabilité,
à I'autorité en la natière qui lui
est reeonnue ou non.

Nous orévoyons ouelQutun Dour lran
proehain autant oour les 'rgrantles
tânchée't trinestrielles que oour
les retites tânchâs tlrentrainenent
et binensuelles. Nous en espérons
beaueoup.

Suivant 1es ilisponibilités des
lecteurs et sans oréjuger du travail
qui est founri clans chacun cles
groupes, les fortatlons concernées
par Ia danse hongroise sont :
le lunili soir. Rontlinella aniné par
r,ou-l[6-ge1, 33,æfr-d r Arclerure,
1050 Sruxel.l-es. tél- : 5]-I.67.72
le uardi soir, Hourrrari. anirné Dar
oiuilreurs oanseFrs. conracr :
Jaeoues Deloorte.
4O. av. tles sent Sonniers. téI
344.î.15. (1190 3rl,)
le nercredi soir. Voilarka. anlné par
ieaiffi raulériloZTue î'ionrro se .
10lO 3x1 tél : 24t.II.54.
le rrcntlrecli soir (2 fois par nois)
anifrffir orchestre Aksak, roini-bal
evec enseignement. Contact :
Daniel Kert, 4t nre cle lrEnseignement.
tér 2t9.r2.68. (1ooo B)cl)
1e samecli après-nidi : Kulacs. aniué
rer-Fvan moor a ruorzffirue oe
1'Aigle . Tél- 355.98.29.
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Pour 1'expérience tle ni-ni-tânchâe
birnensuelles, nous cherchons un
local sl oossible intinûiste oir Ia
lrésence sonore de lrorchestre
rrs6p6vlsrr en quelque sorte les
danseurs. Les grands gYnnases
scolaires avec écl-airage au néon
et une résonance las Dosslble

cassent toute la chaleur nécessalre
au sentirlent cle remolir lrespace oar
lrexoressj-on du corps, des chantst
tles instmnents, cle J.rac.itié. Une
borrne tânchâe est une tânchâe où
lron a, non seulehent lrimpression
quril srest Dassé quelque chose au
niveau de 1a rme et tle lrauilition
uais aussi oir iI srest passé quelque
chose à Itintérieur de soi et entre
1es gens. Qlelqurun Dense-t-il à
un 1ocal qui nous conviendrait ?

Daniel Kert
Èârc Bauttui-n

Quand 1'accorâéon gavotte

Un l-ivre et une cassette consacrés
à 1'accordéon diatonique en pavs de
Gavotte ont été réatisés par- 3érnard.
Iasbleiz, et éttités oar Anche Libre.
lrouvrage se base sur une dizalne

clrannées de recherches de Bernarcl
Lasblelz auprès des vieux accordéo-
nlstes de Basse-Bretagne. 11 comprencl
une partie nonographique et une
tra:rscription, par Jean-l'tichel
Corgeron, en partitlons et tablatures,
drune cinquantaine de Eorceaux
traditionnels.
11 paraîtra Ie 11 octobre et

coûtera 115 FF port conpr.is. ln
souscription jusqu,au 15/9, il ne
corîte que 1OO FF (li,vre et cassette).
Joinilre un chèque à 1 rordre de
"Reeherche et Connaissance " ,1 renvoyer
à Bernarcl I,asble i.z , 1 9 rue d'Aywai11e
927OO Colourbes, France.

STACE DE DANSES DE IIIACEDOINE l1 Dg SERBIE

ATANÀS KOIAROVSKI tlg paseage en Selgique donnera un stage 1e week-end de 1a loussaint
(l't/to - 1 et 2/11/87) à L6uvain-la]Neuve.
Cet excellent péclagogue, ancient chorégraphe du groupe TAIfEC de Skopje nous revient
avec un nouveau uatériel qurll a recueif.li dans son pays, 1a Yougoslavie.
Ltaccueil se fera tlès t h au Centre llgpS du 3I,OCRY, Place .es Sports 1,

1348 louvain-la-Neuve, tél O1O/41 10 41.
T,ogeoent + repas clu samecli nicli au lundi mj-di
fbais pédagogiques + ocuupation de sal1e pour 3 Jours

lotalité clu stage 3.100 F

I,e nonbre de stagiaires étant linlté, Je <tésirerais_ un_ clrolt dl'inscription cle 1.000 F
1e plus rapiclenent possible, et le solde pour le 1/10/87 au plus tarcl. Passé ce dé1ai,je ne pourrai plus garantir logenent, repas et participation à la formation.
I,a réception cle I'acompte tléterninera 1|ordre rt'inscriptÏon.
Une journée cle frais pédagogiques et occupation ile sa1le : 700 F.
Le port cle chaussures est lnterdit clans les salles de travail.
le oaiement doit être effectué au no cle compte OOO-129121O-43 de III.BEAUJEAN,
rue-Grantljean 44 3te 2, 4800 Verviers, Belgique, tél 087/22 88 18.

Talon à renvoyer à U. Beaujean
Non Prénon Àdresse

Je n'inscris - à 1a tote,lité, stage et pensi,on
- au stage et occupation cle sal-1e
- 1 Journée ou 2 journées cte stage

Un acompte cle ....t /ou/ la sonne totale egt versée le '.......... au
conpte Ô00-1291210-41.

Signature :

1 .600 F
1.700 F

1ér.

3.300 r
seul (3 Jours) 1.700 F
et occ.sal-le ?00 ou 1.400 F
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les claviers fournissent un excellent
support à'Ia fltte ouis à la vie1le d.ans
uue sestri-tu!, un genre de marche quj.
ilerrient cle plus en llus rythnée. Un
ehant tle ual sautillant cède 1a olace
à la seule conposition orésente sur 1e
clisoue : une valse rle l'laurizlo l{artinotti.
Et ctest le piffero qui cl6ture, drune
oaaière éclatante.

Contact : Robi Droli, Stracla Roneaglia 16,
15040 San ôemano (AI,), ïtalie.'

Sigaalons que Robi Droli oroduit
!6a1enent une cassette RDK005 du groupe
Buntenp Seiabrat, sSmoathique na1é d.tun
eutre niveau. Ires instrunents représen-
tés sont : vielle, guitare, violoi,
basse. elaviers, sax a1to, Dercussioas,
voix.I.À CIAP^ BUSA : FABUÀJI

Réf : Robi Droli Ræ04

Robi Drol-i, crest 1e nouveau nom
du labe1 de 1e Ciapa Rusa. le grouDe
italien, décidénent en verve ces
derniers tenDs, nous suboerge
d I excellentes procluctions .

11 est oaintenant couoosé cle 5 per-

I,a Ciapa Rusa fait Dreuve, une fois
encore, <Ie sa naîtrlse tles arrangements.
Les morceaux. agréablement contrastés,
srenciraînent raDidenert. fre cho:.x des
instrunents et du BoErent cle leur
entrée est soigneusenent réfléchi. Les
claviers, lorsqu I i1s apparaissent,
conplètent ha:monieusement 1e oaysage
sonore traditi.onnel, sans le ôoniner.

],e dlisque tlébute Dar une suite cle six
nonferrine (1a l)-upart ôes rlorceaux Ae
ce disque sont soit iles clanses tradi-
tiorurelles ltaliennes, soit ctes baLlatles)
ehantées, vie1lées ou slmthétisées.
Aorès une balla<te à cleux voix, voici aue
ltaccordéon, Jusqurici fort cliscret, se
d.énarque rlans un Derigurdino.

Ia boîte à rythnes fait une apparition
reuarquée clans une curenta; elle eonvient
sans cloute mieux à 1tAnnunci-ezi.one, uue
ballacte tlrinspiratlon religieuse, où e}le
est plus sobre, quasl solenne1le.

9t enfin. dlans une sulte ôe trois Dolkas.
voici lrinstnrment tant ettendu : le
oiffero, Bans lequel La Clepa Rusa ne
seralt Das ce qur1l est.
Sur J-a tleuxlèue fece, on rennrque'Ie

superbe polyphoule clu preoi-er Borc€BUr
une dlanse lente accouoagnée au vlol-on-
ce1le dont les basses contrlbuent à
clonngv rut carBetère aDcierr à 1rair.

Le mrnéro 254 (Ju11let 87) du
Folklore brabaneon (51 rue du
@ 1o0o 3n:xel-les)
contient des artiéles sur Itebbaye
rle St Jacques cle Coudenberg à
3nrxe1les, et sur lroccupatiou
française à Nivelles pentlant 1a
guerre cle succession tl tAutrlche
(vie quotidienne, vie économiquel
finances et clénographie).

M.B.

\0o

\c

t4



A t'OS BOUTONS
MAC],OT' D9 STAYELOÎ

Cette naclote est tirée du fasclcule
no 9 des Danses Populaires cle
lTalloni.e par Rose lbisse-Derouette et
Jenny Falize. Pour corresponclre à 1a
chonégraphie, e1le doit être jouée
ASÀ34 2 fois; 1a phrase A contient 8
mesur€s, 1a phrasé B en contient 2 x 8.

J'ai introdult l-raecoral de FA à 1a
place cle celui cle DO, pour romDre un
peu 1a uonotonie de 1'hanoonie.Chacun
ses goûts ...

Dans la première rhrase, Ia note qui
ressort le plus est le SOL aigu noire,
sur Ie premier temps des 2è et 6è
&esures : on est bien sûr tenté dty
placer une quinte en jouant en même
tenps 1e DO (6 poussé), et de lraccom-
pagner à la roain gauche en jouant
sie.ul-tanénent basse et accorcl .

Les touches sont numérotées en ordre
croissant tiu grave à 1'aigu; elles
se trouvent toutes sur 1a rangée
intérieure, celle de D0.

Marc Bauduin.

ol.ri'ica 85.
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